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Renaissance du Pôle Solidarité

D

epuis quelque temps, le pôle
solidarité de la paroisse Saint Barthélemy entre Loire et Divatte était
en jachère. Il va renaître avec, pour l’instant,
cinq membres : Fidel Segovia, Christophe
Uzureau, Patricia Le Rai, Sœur Marie-Jo
(communauté du Loroux) et le père Louis
Hervouet.

darité afin de connaître et de partager leurs
actions, leurs difficultés et leurs joies,
- d’alerter les organisations caritatives
locales des situations d’urgence,
- d’être un lieu de ressourcement et de relecture, proposant des formations adaptées,
- d’être un lieu de propositions d’initiatives
locales favorisant le “vivre ensemble”.

En lien avec l’ EAP (Equipe d’Animation Paroissiale), avec la zone pastorale du vignoble
et le diocèse, il aura comme missions :
- de contribuer à tenir la communauté
paroissiale en éveil sur les problèmes de
société liés à la solidarité,
- de réunir les différents acteurs de la soli-

Dans les mois à venir, les membres de ce
pôle solidarité vous feront part de la façon
dont ils entendent mettre en œuvre ces
orientations.

Père Louis Hervouet

Soirée témoignages - partage : Rwanda
Le samedi 12 mars 2016, avait lieu
une soirée témoignages - partage
intitulée : “Le Rwanda 20 ans après
le génocide. Quel pardon ?
Quel développement ?”

C

ette soirée était organisée par la
paroisse Saint Barthélémy dans le
cadre de l’année de la miséricorde et par
le CCFD - Terre solidaire qui œuvre pour
le développement. Deux personnes, un
Rwandais et un ancien coopérant, ont
témoigné à propos du Rwanda.
Ils nous ont montré comment la haine
entretenue dans l’indifférence générale
des instances internationales, des pays
européens et africains, avait conduit au
génocide. En l’espace de trois mois, d’avril
à juillet 1994, le génocide a provoqué la
mort de 800 000 personnes.
Après ces mois terribles, comment tenter
de revivre ensemble ? Seul le pardon à
l’échelon national et personnel rendait

cette survie possible. Pardonner ce n’est
pas l’oubli du mal commis. C’est ne pas
porter de jugement moral sur les personnes
mais sur ce qu’elles ont fait. Le pardon a
permis aux victimes de retrouver la paix
intérieure et aux coupables de ne pas être
réduits à leurs actes mauvais.
Après ce génocide, les Rwandais ont tout
fait pour revivre ensemble et participer
au développement de leur pays. Le pays
est devenu un modèle de développement
économique pour toute la région.
Nous, participants à cette soirée, nous
nous sommes interrogés sur notre façon
de vivre et notre capacité à pardonner
dans des circonstances heureusement
moins tragiques. Comment aussi, laissons
-nous circuler des rumeurs sur telle ou telle
catégorie de personnes ? Comment nous
préoccupons-nous de ce qui se passe hors
nos frontières ?

Agenda
• Célébration de la 1re des communions :
dimanche 29 mai 2016 à 11 h à la Chapelle Basse-Mer.
• Veillée pyjama pour les enfants de 3 à 8 ans :
vendredi 3 juin 2016 à 20 h (lieu à préciser)
• Dimanche autrement :
samedi 11 juin 2016 à 17 h à Saint Julien.

L’équipe CCFD du secteur
et la paroisse Saint Barthélémy

Un dimanche
autrement
Le “dimanche”, nous savons que
c’est le jour de la messe, même si
elle peut être avancée au samedi
soir. Mais “autrement”, qu’est-ce
que cela signifie ?

L’

invitation à vivre un “dimanche
autrement” est une invitation à
vivre la messe autrement : de
manière active, réfléchie, intergénérationnelle et conviviale. Vous êtes invités dans
l’église le dimanche à 9 h 30 ou le samedi à
17 h pour une rencontre intergénérationnelle
d’environ une heure, puis vous pouvez
poursuivre par la messe à 11 h (dimanche)
ou à 18 h 30 (samedi).

Qu’est-ce qu’on y fait ?
On partage autour d’un des textes du dimanche, pour prendre le temps de le découvrir, de s’interroger sur ce qu’il nous dit, de
lui donner un sens dans notre vie. Chacun
est libre de participer à la discussion ou non.
1er temps : on entre en douceur dans le thème
par un jeu d’association de mots : en se déplaçant de table en table par groupes, toutes
générations confondues, on découvre un mot
ou un objet et on écrit ce qu’il nous inspire.
2e temps : on se rassemble pour écouter la
Parole de Dieu : un des textes de la messe
du jour, ancien testament, lettre ou Évangile.
3e temps : on repart en groupes, cette fois
par génération, pour échanger sur le texte
entendu. Les groupes d’adultes, d’ados,
d’enfants du primaire répondent à une ou deux
questions qui aident à réagir au texte et à le
mettre en pratique dans notre vie aujourd’hui.
Une approche plus ludique est adaptée aux
enfants de 3 à 7 ans. Chacun pourra noter
une idée sur un panneau collectif qui sera
visible lors de la messe qui suit. À l’issue de
ce temps de découverte-partage, on participe
à la célébration eucharistique si on le souhaite.
Cette messe est enrichie du fruit des échanges
qui viennent nourrir la prière de l’assemblée.
Vous êtes invités à vivre le prochain “dimanche
autrement” un samedi ! Rdv le samedi 11 juin à
17 h dans l’église de Saint-Julien-de-Concelles,
avec les enfants qui auront vécu leur 1re communion en mai. 

Isabelle
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Catéchèse

La catéchèse est un temps où les enfants découvrent Jésus, Dieu,
des personnages bibliques et des témoins, pour donner un sens
à l’être humain et à la vie. La catéchèse est aussi une initiation
à la vie spirituelle, à la vie en équipe et avec d’autres chrétiens.

L

a catéchèse est la suite logique du
baptême. Un enfant qui n’est pas
baptisé peut tout à fait venir au caté
pour découvrir Jésus, chercher avec ses
copains la réponse à ses questions, mieux
connaître la foi des chrétiens. S’il le désire,
il pourra alors se préparer au baptême avec
d’autres enfants du même âge.
Les enfants peuvent se préparer à la première des communions à partir de la deuxième année de catéchèse.

Enfants scolarisés dans
les écoles publiques
L’inscription se fait au presbytère du
Loroux en juin et septembre tous les
matins de 10 h à 12 h. Les groupes seront
constitués en octobre. Les enfants se
retrouvent en dehors du temps scolaire,
habituellement un samedi matin sur deux,
encadrés par un ou deux parents.

INFO



Enfants scolarisés dans
les écoles catholiques
L’inscription se fait via l’école à la rentrée scolaire. Les enfants ont une heure
d’enseignement religieux par semaine.
Les familles ont le choix entre catéchèse
et culture chrétienne (une découverte des
racines chrétiennes de notre société sans
adhésion de foi).
A l’école, la catéchèse est animée par des
enseignants, des parents ou des grandsparents qui se reconnaissent témoins dans
la foi.

Enfants d’âge scolaire
Inscription au caté (CE2 à CM2) et au
baptême (maternelle à CM2) : presbytère
du Loroux en juin et septembre tous les
matins de 10 h à 12 h.

En équipe

Le petit format facile à transporter rappelle un carnet de route personnel dans lequel l’enfant écrit et relit son itinéraire de foi. À raison de six
heures par carnet, les enfants découvrent d’abord un texte biblique, une
prière de l’Eglise ou un témoignage dans le volet découverte, puis ils
deviennent acteurs avec le volet activité qui leur propose des défis, des
débats, des méditations, des prières, des jeux où ils collent des autocollants ou écrivent, pour mieux comprendre le texte biblique ou la prière.
Le DVD met en scène les Nathanaël dans des situations de la vie quotidienne qui amènent les enfants à s’interroger et à discuter en équipe.
Ils rencontrent aussi des témoins laïcs (pompiers, bénévoles d’associations caritatives, etc.) et religieux (prêtres, moines, religieuses) qui
aident les enfants à comprendre l’appartenance à une communauté
de chrétiens.

p a r a b o l e

INFO

Des enfants d’âge scolaire CE2 - CM1 - CM2

Support
de catéchèse
Le support Nathanaël, rédigé
par des pédagogues des directions de l’enseignement
catholique de Nantes et d’Angers et par le service diocésain de catéchèse d’Angers,
a pour objectif d’accompagner les enfants, avec leurs
parents, dans leur désir de
comprendre la foi, de croire
en Dieu, de prier et de nourrir
leur amitié avec Jésus.
Les Nathanaël sont quatre
enfants (NAtacha, THao, NAomie et ELoi) qui ont les mêmes
préoccupations que vos enfants en équipe de caté.
Nous avons à notre disposition 18 carnets.
Les enfants reçoivent quatre
carnets interactifs par an,
contenant chacun :
• un DVD-CD qui permet
de lancer la thématique et
de guider la recherche en
équipe,
• un chant,
• des activités,
• une pochette bricolage
à faire en famille,
• un accès à des activités
complémentaires sur le site
Internet les-nathanaël.com.
Les parents trouvent une
présentation de l’itinéraire
du carnet sur le DVD et un
espace leur est réservé sur le
site Internet.
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Solidarité : concernés ou impliqués ?

“T

ous pour un, un pour
tous”. Qui ne connaît
pas cette célèbre devise des trois mousquetaires d’Alexandre Dumas ? Elle
donne bien le sens du mot “solidarité” qui traverse ce numéro du bulletin paroissial. Un mot plutôt à la
mode et qu’on va souvent privilégier
même s’il n’appartient pas au vocabulaire des évangiles. Il a le mérite
en effet de souligner le lien de dépendance qui unit “solidement” (“in
solidum”) celui qui peine et celui qui
se porte à son secours.
Jésus, dans la non moins célèbre
parabole du “bon samaritain” (Luc
10), montre comment ce dernier se
fait solidaire du blessé qu’il soigne,
qu’il porte sur sa monture et qu’il
confie à l’aubergiste. Pas une vague
attention bienveillante, mais un engagement qui va lui coûter du temps
et de l’argent.

“le monopole”. Elle traverse toute
la vie du chrétien digne de ce nom.
Cependant, elle est tellement au
cœur de tout qu’elle prend une infinité de formes, comme le montre
la diversité des témoignages de
cette édition. La solidarité inspire
celui qui prie comme celui qui sert,
celui qui écoute comme celui qui
témoigne. La question n’est pas
“où ?” ou “quand ?”, mais “comment ?”.
Connaissez-vous la recette de
l’omelette aux lardons ? Il faut… des
œufs et des lardons ! Il faut donc
une poule et un cochon. Si les deux
interviennent dans la recette, ce
n’est pas au même titre. La poule
est concernée ; et le cochon, lui,
est impliqué ! Et moi, auprès de qui
suis-je “impliqué” ?

La vie chrétienne ne fait pas de la
solidarité (on peut aussi parler de
“service du frère”, “charité”, “amour
en actes”) une option, bien au
contraire ! Elle n’est pas la chasse
gardée de certains qui en auraient

La solidarité traverse toute la vie du chrétien
digne de ce nom.

Père Rémy Crochu
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La paroisse
en images

Veillée pascale au
Landreau le samedi
26 mars 2016.

Baptême des enfants
entre 3 et 7 ans
le 3 avril 2016
à Saint Julien.

Temps fort d’éveil
à la foi du dimanche
24 avril 2016.
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Récollection des Perlins et Fripounets
de la zone vignoble le samedi 26 mars 2016 en ACE

A

Clisson, nous avons réuni une
trentaine d’enfants de 6 à 11 ans.
Nous avons pris le temps d’accueillir chacun, enfants, adultes et accompagnateurs.
A travers les jeux proposés sur le thème
d’année “Prendre le temps”, chaque enfant
a pu s’exprimer sur sa vie quotidienne.
Puis nous avons partagé un bon moment,
celui du goûter. Cela a été aussi l’occasion
d’accueillir Jean Gérard Lusseau, prêtre de
la paroisse de Clisson.
Nous avons terminé la rencontre par le
temps de la Parole, au cours duquel le prêtre
a lu une parabole, l’a animée et illustrée
avec des exemples de la vie des enfants.

Frédérique

Lourdes

L

e pèlerinage à Lourdes du diocèse
de Nantes s’est déroulé du 3 au
8 avril. Plus de 25 cars sont partis
avec à bord 1500 personnes : pèlerins,
hospitaliers et beaucoup de jeunes (collégiens, lycéens, servants d’autel,…). Voici le
témoignage de l’un d’entre eux :
“Je suis parti pour la première fois à Lourdes
et je pense que ce ne sera pas la dernière !
C’est un lieu unique : j’y ai vécu beaucoup
de moments forts et j’ai rencontré beaucoup
d’inconnus venus du diocèse qui, pour la
plupart, sont devenus des amis. J’ai ressenti
plein de joie et de bonheur à travers les
messes internationales et diocésaines, les
veillées, le chemin de croix, l’immersion dans
les piscines pour se laver de ses péchés,
le sacrement de la miséricorde. Tous ces
moments m’ont fait grandir dans ma foi.
C’est pourquoi, j’encourage tous ceux qui
veulent vivre une si belle expérience de foi,
jeunes ou moins jeunes, à venir au pèlerinage
de Lourdes”.

Clément

m o u v e m e n t s
70 ans pour le Secours catholique

Pas à pas mais pas sans toi !
Fondé en 1946 par Mgr
Jean Rodain, le Secours catholique
cherche toujours à construire une
société fraternelle où chacun a sa
place, mais aussi où chacun, là où
il est, a sa part de responsabilité !
Sur le secteur du LorouxBottereau, le Secours catholique
déploie son action sous différentes
formes et tout cela, grâce aux
personnes accueillies et aux
bénévoles.

TEMOIGNAGES

 “Au Secours Catholique, j’étais

venue pour donner, mais je reçois tellement plus ! Avec les
personnes que je rencontre, je
découvre tellement de richesses
en faisant avec et non pas à
leur place. C’est une valeur très
importante du Secours Catholique pour moi car elle redonne
la dignité à chacun.”


Une bénévole
“A la suite de mon appel au
Secours Catholique, j’ai été
entendu par les bénévoles qui
m’ont rassuré et aidé à trouver
des solutions. Je souhaite les
recevoir autour d’un café.”


Une personne
accompagnée

Accueil - écoute - secours accompagnement
Avec une équipe de onze bénévoles, nous
rencontrons les familles ou personnes
seules en situation difficile qui nous font
appel.
Après un premier contact téléphonique,
nous intervenons en binôme au domicile
et recherchons ensemble une solution.

Lieu d’entraide
C’est un espace convivial créé en décembre
2014 pour rompre les solitudes. Ce groupe
est animé par cinq bénévoles.
Actuellement, une quinzaine de personne
se retrouve deux fois par mois : une rencontre pour des sorties loisirs et l’autre
pour des ateliers d’entraide.
Ce lieu reste bien évidemment ouvert à
toute personne en situation de solitude.
Chacun peut venir en toute confiance
et trouvera sa place dans le groupe. Un
covoiturage est assuré pour permettre à
chacun d’y participer.

“Participer aux rencontres du lieu d’entraide m’a permis de reprendre confiance
en moi, rompre la solitude, retrouver le
sourire, la joie de vivre, m’exprimer, oublier
les soucis, retrouver la motivation au quotidien, créer des liens.
J’apprécie les bons moments de convivialité, d’échange, de partage ainsi que les
sorties. C’est enrichissant.
Depuis que je suis arrivée dans le groupe,
cela me donne envie de m’investir, car
nous avons tous des valeurs, des compétences.
En venant aux réunions, j’ai l’impression de
retrouver une famille, ma vie change et je
ressens aussi un certain réconfort.
Tendons la main aux personnes seules,
isolées, dans la souffrance morale.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous
serez les bienvenus.”
Une participante
au lieu d’entraide

Avec les bénévoles et les personnes
qu’elle accompagne,

la délégation de Loire-Atlantique
est heureuse de vous inviter à fêter
les 70 ans du Secours

Catholique - Caritas France
Rejoignez-nous pour
une marche fraternelle
le samedi 4 juin à Nantes

Rendez-vous à 14 h 45 Place du Commerce
et à partir de 16 h au Village de la Fraternité
Place Neptune (tram ligne 1, arrêt Bouffay)
Renseignez-vous auprès de Patricia BETOU
(06 80 88 98 96)

Eveil à la solidarité
des jeunes
Nous intervenons dans les écoles et collèges, notamment lors de temps forts ou
à la demande, pour partager ensemble
sur des actions de solidarité au moyen
d’animations adaptées.
Ainsi, en lien avec leurs enseignants et
animateurs, nous associons les enfants,
les jeunes à répondre à ce défi de changer
notre regard les uns sur les autres et de
s’ouvrir aux chemins de solidarité.

Accueil d’enfants
en vacances
Des familles accueillent des enfants pour
leur offrir des vacances et leur faire découvrir de nouveaux horizons, d’autres réalités de la vie familiale. Ces enfants sont
accueillis pendant trois semaines durant
l’été. Durant l’été 2015, quatre familles ont
accueilli six enfants.
Nous recherchons toujours des bénévoles pour accueillir, toutes les demandes ne pouvant être satisfaites.
I l e s t p o s s i b l e d e n o u s j o i n d re a u
06 89 18 35 41, du lundi au vendredi de 9 h
à 19 h.

L’équipe du Secours catholique

